
LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE
Dans la cour de l’école, les élèves jouent à visage découvert. À La Josinette aussi, 
les sourires ne sont plus cachés – même si, lors du barbecue organisé mi-sep-
tembre, quelques larmes ont pu s’esquisser sur les visages parce que cette jour-
née était aussi l’occasion de fêter le départ du directeur, Monsieur David LOGEAIS, 
qui terminait sa mission.

Les concours de belote ont repris, les manifestations festives de l’APEG et de 
l’APEL sont programmées, l’agenda de la médiathèque est à nouveau bien rempli… 
les activités culturelles et sportives reprennent.

Lors du Forum des associations, ces dernières ont pu rencontrer leurs futurs pra-
tiquants. Ce Forum – piloté par Monsieur Jean LOIZEAU, Adjoint à la communica-
tion, aux affaires culturelles sportives et de loisirs, secondé par Madame Émilie 
LEGRAIN, chargée de communication, par le Brigadier-Chef Bruno MARTINEZ et par 
l’équipe des agents des services techniques –, est aussi, pour les nouveaux habi-
tants de Saint-Gervais, l’occasion de découvrir l’étendue des activités possibles 
dans la commune et de mesurer le dynamisme et l’engagement des Gervinoises 
et des Gervinois.

La rentrée est aussi celle de l’équipe municipale. Les commissions, après une brève 
suspension cet été, ont repris leur travail pour avancer sur les dossiers en cours 
mais aussi sur les projets à venir. Pour rappel ces commissions sont composées de 
cinq à sept conseillers municipaux dont un représentant de la liste non majoritaire. 
Pour participer au travail collectif de chaque commission et ainsi connaître l’avan-
cement des projets « en toute transparence », il suffit d’être présent. Notre équipe 
municipale n’avance pas masquée, sauf pour respecter les protocoles sanitaires.

Je remercie pour leur investissement les élus de la majorité, les 60 bénévoles des 
associations de Saint-Gervais et des agents de la commune, qui ont participé à la 
préparation et au bon déroulement de la Vélocéane.

Je vous souhaite plein de temps de partage en famille, entre amis et de nouvelles 
rencontres au sein de nos associations.

Richard SIGWALT

Maire de Saint-Gervais
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L E S  ÉC H O S  D U  CO N S E I L

Brèves du Conseil Municipal — Réunions des 17 Mai et 28 juin

L’ÉCHO DES ÉCOLES, DES AFFAIRES SOCIALES, DE 
LA COMMUNICATION ET DE LA VIE CULTURELLE

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Participation au fonctionnement des écoles
Cette participation est fixée à 620 € par élève, fournitures 
scolaires incluses. Ce montant servira également de base 
pour le versement de la participation aux écoles autres 
publiques et privées qui scolarisent des enfants domiciliés 
à Saint-Gervais.  

Intervention Musique et Danse
Le Conseil Départemental maintient l’accompagnement 
organisationnel auprès des communes (recensement des 
besoins des écoles, recrutement des intervenants…), Saint-
Gervais a donc décidé de poursuivre le dispositif Musique et 
Danse pour l’année scolaire à venir. En effet, la municipalité 
reconnaît le bien-fondé de ces interventions en direction des 
scolaires et leur réelle qualité. Le forfait d’heures est main-
tenu à 56 heures par an.

Tarification du ticket repas
Afin de prendre en compte les effets de la crise sanitaire sur 
le budget des familles, le prix du ticket repas enfant reste à 
3,60 € et à 5,60 € pour les adultes.

Tarification accueil périscolaire école publique
La tarification de l’accueil périscolaire est fixée selon le quo-
tient familial des familles et reste au même tarif que l’année 
dernière, soit :
• Quotient familial inférieur à 700 : 0,45 € le ¼ d’heure ;
• Quotient familial supérieur ou égal à 700 : 0,50 € le ¼ 
d’heure.
La gratuité pour le 3e enfant fréquentant l’accueil périsco-
laire est maintenue.

Enseignement des langues vivantes
L’enseignement des langues vivantes dans les écoles pu-
bliques et privées de la commune est reconduit pour un total 
de 84 heures pour les deux écoles.

L’ÉCHO DE LA VIE MUNICIPALE

Animations Conseil Municipal des Enfants
Les enfants du CME ont participé à un rallye patrimoine de 
12 km avec des points d’arrêt historiques le mercredi 26 mai 
avec le soutien de Frédéric RAIMBAUD, animateur à l’ASSOLI.

L’ÉCHO DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA VOIRIE 
ET DE L’URBANISME

Acquisition d’un terrain rue Bonne Brise
La municipalité souhaite aménager un chemin piétonnier re-
liant la rue Bonne Brise et le lotissement le Clos de Fontor-
dine afin de sécuriser les déplacements, notamment ceux 
des scolaires prenant le car sur l’axe principal. 
Pour réaliser ce projet, une bande de terrain d’environ          
130 m², longeant le salon de coiffure Elle et Lui et située Rue 
Bonne Brise (partie de la parcelle cadastrée AC 137), a été 
acquise au prix de 15 € net vendeur. 

Préparation au déploiement de la fibre optique
La commune se prépare à l’arrivée de la fibre optique avec 
l’installation d’un local technique dédié, sur le parking 
arrière de la médiathèque, et la dénomination de deux nou-
velles voies :
• Le lieu-dit les Oeillets devient « chemin des Oeillets » ;
• Le prolongement de la rue des Platanes devient « place de 
la Mairie » (comprenant les services techniques municipaux, 
le logement communal et la Poste).

Toutes les délibérations des conseils municipaux 
sont accessibles en ligne sur le site Internet de la commune : 

http://www.saintgervais-vendee.fr/

Nom Adresse du terrain
VENDÉE HABITAT 1 rue de la Source 

M. et Mme Yohann 
et Émilie DUPARC

2 Bis impasse 
du Bois Cathus 

M. et Mme Jackie 
et Yannick POTIER

4 A et C chemin du 
Roullard 

Mme Danielle LE CIGNE 8 rue du Vallon 

SAS GB IMMOBILIER représentée 
par M. Guy BURGAUD 1 rue des Tulipes 

M. Baptiste RAINARD 
et Mme Katie NALIN 19 route de Bouin 

M. et Mme Gérard 
et Dominique CHESNEL 1 allée du Puits 

Mme Jocelyne VAUSSOUE 5 rue de la Source 

M. Gilles HENRY 
et Mme Angélique PANIEL 18 rue de la Source 

M. et Mme Thibaud 
et Élodie CHOPIN 7 rue de la Source 

M. et Mme Nicolas 
et Céline BRISSON 12 rue de la Source 

M. Benoît ROQUAND 8 rue de la Fontaine 
Mme Brigitte CERCO 6 rue du Vallon 

 

Urbanisme 
Permis maison accordés entre avril et septembre 2021 
L’ensemble des permis de construire est consultable en mairie.
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L ’ E X P R E S S I O N  D E  L A  L I S T E  N O N  M A J O R I TA I R E

Bonjour à tous,

Elus  d’opposition,  nous nous devons d’expliciter  certains  désaccords  sur  le  fonctionnement des

services de la commune.

Comme tout un chacun, nous n’avons pu que constater le manque d’entretien de nos lieux de circulation

(trottoirs) ou de recueillement (cimetière) ainsi que le bien triste état, de quasi abandon, de nos fossés.

Nous ne demandons pas à ce que tout soit parfait mais en dehors de la mairie et de quelques centres

d’intérêts, qu’en est-il du reste ?

Voir des personnes prendre la chaussée, pour cause de non accessibilité aux trottoirs du fait  d’herbes

envahissantes, sort de l’entendement.

Le rôle des fossés est d’évacuer les eaux pluviales et non pas de se remplir du compost issu des différents

fauchages. Le risque est de voir des parties de route ou des habitations inondées par défaut de curage (déjà

vu par le passé). Par conséquent  la commune a une responsabilité, dans la limite de ses attributions, dans

l’entretien des fossés et doit également sensibiliser et mobiliser sur ce sujet les autres acteurs concernées

(collectivités, état, particuliers…).

Il est donc anormal de voir des fossés sans entretien ou curage depuis plusieurs décennies, de surcroît

lorsque le changement climatique est à notre porte et que le risque de violents orages ou d’intempéries

brutales est plus qu’omniprésent.

Nous nous  sommes vu refuser  notre  demande de compte rendu mensuel  des  travaux d’espaces  verts

effectués par les agents techniques. Nous ne remettons pas en cause l’efficacité du personnel de terrain en

charge de cela, nous savons qu’ils le sont. Nous demandons sur ce sujet une meilleure information et une

plus  grande  transparence.  Ainsi  la  communication  d’un  plan  d’intervention  annuel  ou  pluriannuel

permettant  une  juste  utilisation  et  une  adéquation  des  moyens  utilisés,  des  points  réguliers  sur  sa

réalisation  ou  les  difficultés  rencontrées,  permettraient  de  pouvoir  répondre  aux  questions  de  nos

concitoyens en manque d’informations. 

Actuellement,  le  budget  consacré  à  l’entretien  de  ces  espaces  est  d’environ  de  152 000  €  (services

extérieurs :  ESNOV,  GUY  LIMOGES,  COVED,  maintenance  et  achat  de  matériel)  hors  rémunération  des

agents. 

De fait, nous sommes en droit de demander du résultat et avoir une commune qui soit attractive, non pas

sur  des  projets  faits  sans  concertation  (lotissement,  parking  mairie...)  mais  sur  le  bien  vivre  de  ses

administrés, et la bonne utilisation de l’argent servant à cela.

Autre question : pourquoi les déchets verts partent en déchetterie à Beauvoir-sur-Mer pour être ensuite

broyés à Saint-Jean-de-Mont sous prétexte de gratuité pour la commune (si l’on omet 12 km aller-retour

plus le temps agent), alors que la commune de Beauvoir broie et gère ses déchets verts sur l’ancien site

Bénéteau et les utilise pour ses propres besoins (environ 200 m³/an). Cet exemple de cercle vertueux dans

l’utilisation des ressources et dans le contexte actuel de non utilisation des énergies fossiles nous semble à

suivre.

Nous pouvons également nous interroger sur la pertinence de la loi ALUR appliquée à nos milieux ruraux,

qui se traduit par une artificialisation des sols en concentrant au maximum les habitations sur une zone

restreinte (suppression des« espaces verts» dit dent creuse) favorisant de fait l’ écoulement rapide des eaux

en  augmentant  les  risques  d’inondation  ou  d’engorgement  des  réseaux  au  détriment  de  l’absorption

naturelle des eaux pluviales par le sol.

En vous souhaitant un agréable automne

Liste Réinventons Saint-Gervais
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Forum des associations,
Vers une grande fête de la vie associative…

En 2015, Saint-Gervais organisait son premier Forum des associations avec deux objectifs : permettre aux associations de se faire connaître du public et créer un temps de partage entre bénévoles. 
Un concept que la municipalité souhaite désormais faire évoluer jusqu’à en faire une véritable fête des associations : un moment aussi convivial qu’utile.

Samedi 4 septembre ; 14 associations avaient répondu présent pour cette nouvelle édition du Forum des associations. Parmi 
elles, les fidèles et désormais habitués du rendez-vous : Amicale Laïque, Compagnie Fabigan, Men In Bike, L’Outil en main, 
Archers du Pays du Gois, école d’équitation des Presnes, ASSOLI, Beauvoir Judo Club, AS Saint-Gervais ; ainsi que plusieurs 
nouveaux : La Grue Blanche, LPO Vendée, Amicale des Ardennais, Halte du Coeur et ADMR.  Pour la première année, était pré-
sente également la médiathèque de Saint-Gervais.

Après un an et demi de pandémie, ce sont souvent éprouvées que les associations abordent cette nouvelle année scolaire. 
Pourtant, le tissu associatif représente un maillon essentiel de la vie de la commune. Créer du lien social entre les habitants 
de toutes générations, éduquer à des valeurs positives de réussite, d’effort, de partage… en même temps qu’apprendre (ou 
réapprendre) à bouger…, elles sont un acteur constituant du « vivre ensemble ». C’est donc avec une grande envie et le plein 
d’idées que l’équipe municipale envisage le futur du Forum des associations.

Le Forum, « une fenêtre sur le village »
C’est en 2015 que la première édition du Forum était organisée par la commune en réponse à une demande de l’Amicale 
Laïque. En effet, cette dernière avait coutume de proposer une journée pour les adhérents, en août, afin de faire connaître 
ses activités et souhaitait y agréger les autres associations du secteur. « C’est vraiment le dynamisme de la commune que 
montre l’organisation d’un Forum des associations », explique aujourd’hui les membres de l’Amicale. Dès la fin du printemps, 
plusieurs associations dont la Compagnie Fabigan et l’AS Saint-Gervais se montraient intéressées par la proposition. Le club 
de foot explique son engagement d’alors : « un forum permet d’avoir une fenêtre sur le village. C’est important que les Ger-
vinois, et les jeunes notamment, restent sur la commune pour pratiquer leur sport ». 

C’est finalement Le 29 août 2015 qu’eut lieu le premier Forum des associations à la salle des Sports des Primevères avec 
la participation de huit associations. Dès lors, Saint-Urbain, Beauvoir-sur-Mer, Bouin et Saint-Gervais – décidaient que leurs 
quatre Forums se feraient tous les ans à la même date. Une mutualisation qui devait permettre au public de consacrer la 
journée à la découverte du milieu associatif du secteur. 

Les représentants des associations présents au Forum



Forum des associations,
Vers une grande fête de la vie associative…

En 2015, Saint-Gervais organisait son premier Forum des associations avec deux objectifs : permettre aux associations de se faire connaître du public et créer un temps de partage entre bénévoles. 
Un concept que la municipalité souhaite désormais faire évoluer jusqu’à en faire une véritable fête des associations : un moment aussi convivial qu’utile.
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Notoriété, adhésions, recrutements et convivialité
En participant au Forum de Saint-Gervais, les associations re-
cherchent avant tout à se faire connaître. C’est ainsi que l’AS-
SOLI profite de l’occasion pour étendre sa notoriété auprès des 
familles et expliquer toute l’étendue de ses services. La Grue 
Blanche, association urbinoise, dont le coeur d’activité est le Tai-
chi-chuan, participe également dans ce but : « Les gens passent, 
s’intéressent et se disent «On va essayer !». Cela nous permet de 
toucher des gens qui ne connaissent pas forcément notre acti-
vité ». De même, la LPO Vendée, avec son antenne à Saint-Urbain, 
profite de l’occasion pour sensibiliser le grand public aux causes qu’elle soutient et aux animations qu’elle organise. Paral-
lèlement, c’est aussi auprès de leurs consoeurs que certaines associations cherchent à entrer en relation. C’est la démarche 
de l’Amicale des Ardennais ainsi que des associations solidaires ADMR et Halte du Coeur qui, outre leurs besoins en recrute-
ments, sont preneuses de contacts dans le milieu associatif lui-même. L’Outil en main, quant à lui, recherche activement des 
professionnels enclins à partager leurs savoir-faire avec les nouvelles générations. C’est d’ailleurs ainsi que Marcel, plom-
bier à la retraite et représentant de l’association sur le forum de Saint-Gervais, a été recruté : sur un forum des associations !

Pour les associations sportives présentes, il s’agit également de trouver un nouvel élan après la crise sanitaire qui a fait 
baisser, plus ou moins selon les activités, le nombre d’inscriptions ainsi que la motivation générale. « Nous avons besoin de 
nous relancer » explique la plupart des clubs ; « Nous utilisons le Forum pour nos inscriptions, rencontrer du monde et nous 
faire connaître. C’est important et très utile, surtout cette année, la Covid a fait chuter le nombre d’inscriptions » précise la 
Compagnie Fabigan. Enfin, le Forum représente un bon moyen de garder le contact avec les Gervinois et Gervinoises. C’est 
notamment l’avis de l’école d’équitation des Presnes : « Le centre équestre doit être présent, nous devons garder le contact 
avec les gens du village. C’est normal ».

Forum 2021, un tremplin vers une grande fête 
des associations
Chaque année à la rentrée, ce sont entre 10 et 15 asso-
ciations qui viennent rencontrer le public et partager un 
moment convivial entre bénévoles. Si, avec l’arrivée de 
la pandémie de Covid et les contraintes sanitaires, la fré-
quentation de l’événement a connu une baisse ces deux 
dernières années, les élus sont certains de sa capacité à 
fédérer et à faire naître l’émulation. 

C’est ainsi que cette édition 2021 se veut un tremplin 
pour les années suivantes avec une ouverture en direc-
tion des associations solidaires, historiques et environ-
nementales (qui ont rejoint les associations sportives et 
culturelles). Et, dès l’année prochaine, c’est un événe-
ment plus festif qui est envisagé. L’idée de la commission 
des affaires culturelles, sportives et de loisirs : profiter 
du complexe sportif dans son intégralité pour propo-
ser des activités sportives (football, basket, tennis, tir à 

l’arc…) autour d’animations festives avec l’installation de jeux géants, d’un espace de bar-restauration… 

Un concept plus proche de la fête de village qui, au mois de septembre, lancerait symboliquement la nouvelle année scolaire. 
Rendez-vous donc en 2022 pour célébrer joyeusement la vie associative à Saint-Gervais !
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Vendredi 25 et lundi 28 juin, les élèves de CM2 qui s’apprêtaient à quitter l’école 
élémentaire pour faire le « grand saut » se sont vu offrir une calculatrice de la main 
du maire, Monsieur Richard SIGWALT, et des membres de la commission Enfance-jeu-
nesse. Les élus se sont rendus dans les deux écoles de la commune pour rencontrer 
et échanger avec les enseignantes et les élèves, heureux de poursuivre leur scolarité 
au collège. 

Les enfants ont remercié les élus pour cette récompense symbolique qui remplace 
dorénavant le dictionnaire. 

Les élèves de l’école publique ont également reçu un livre de la part du Ministre de 
l’éducation et un stylo plume offert par l’APEG, l’association de parents d’élèves.

Soirée Cluedo Géant à la médiathèque
Vendredi 23 juillet, la médiathèque est devenue une scène de crime ! En partenariat 
avec l’association En quête de Jeux, l’équipe de la médiathèque a organisé une soirée 
enquête policière, style Cluedo Géant. Une trentaine de participants, enfants, ados et 
adultes, répartis en plusieurs équipes ont joué le rôle d’apprentis enquêteurs et ont 
résolu le meurtre du célèbre écrivain PATPOIVRE.
Suspects, témoins à interroger, indices, tout était réunit. Une soirée conviviale et amu-
sante pour petits et grands ! 

Le 17 août dernier, c’est dans un cadre verdoyant, propice à la 
détente et à la convivialité, que les résidents de La Josinette 
se sont retrouvés pour profiter d’un repas en plein air. Une 
ambiance festive a ainsi accompagné les convives tout au long 
de la journée : après un apéritif ensoleillé, chacun a pu faire 

quelques pas de danse au rythme de la musique de Jean-Claude GIRAUDET. Une journée emplie de sourires, de chants, de 
rires, autour d’un bon barbecue partagé avec toute l’équipe de la MARPA. 

Après une longue période d’attente, ce retour à d’agréables tranches de vie quotidienne a ramené, chez les résidents, l’envie 
d’être acteurs d’autres joyeux moments. C’est ainsi que dès le 17 septembre, c’est une journée grillades en salle à manger 
qui a été organisée avec animateur, blind test et karaoké. 

Une journée d’août conviviale et 
tout en musique à La Josinette

Les stages d’été, un grand succès
auprès des jeunes
L’AS ST GERVAIS a proposé, pour la deuxième année, des stages de 
football aux enfants.

C’est ainsi que, durant trois semaines au mois de juillet, une quaran-
taine d’enfants a eu l’occasion de chausser les crampons et de fouler 
le terrain du stade de La Marne. Le stage était ouvert aux licenciés 
du club ainsi qu’aux non licenciés. Cette activité sportive et conviviale 
sera reconduite l’été prochain. Des stages seront également proposés durant les prochaines vacances scolaires.

Informations : M. MAHINDOU au 07 69 25 78 63 ;  Actualité du club sur la page Facebook : AS ST GERVAIS.

Un cadeau fort utile pour les futurs sixièmes
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À savoir Agenda*

Les dimanches 
24 octobre, 
14 novembre et 
11 décembre

Concours de belote 
organisé par l’UCG – Salle des Primevères 

Samedi 6 
et dimanche 
7 novembre

Championnat de France compétition de 
tir à l’arc organisé par les Archers du Pays 
du Gois – Salle des sports 

Jeudi 11 
novembre

Cérémonie patriotique organisée 
par l’UNC – Monument aux Morts

Dimanche 
21 novembre

Marché de Noël 
organisé par l’Arc-en-Ciel Gervinois
 ANNULÉ

Samedi 27 
novembre

Marché de Noël organisé par l’OGEC – 
École Notre Dame de Bordevert

Dimanche 
28 novembre

Vide grenier organisé par l’APEG – 
Complexe des Primevères

Samedi 4 
décembre

Téléthon organisé par la municipalité et les 
associations – Complexe des Primevères

Dimanche 
5 décembre

Cérémonie patriotique 
organisé par l’UNC – Monument aux Morts

Dimanche 
19 décembre

Marché de Noël organisé par la cave 
Once Upon A Wine

Conseil Municipal 
Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu le 
lundi 11 octobre, le mardi 16 novembre et le lundi 6 décembre 
à 20 heures en mairie.

Horaires de la mairie
La mairie est ouverte du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 h 30 à 16 h 30. La 
mairie sera fermée les après-midis 24 et 31 décembre. 

Effectifs de la rentrée
• École publique Les Guernovelles : 102 ;
• École privée Notre-Dame-de-Bordevert : 130.

Collecte des déchets d’amiante
Challans Gois Communauté organise deux collectes des 
déchets d’amiante : le samedi 30 octobre à la déchèterie de  
Challans et le 6 novembre à celle de Beauvoir-sur-Mer. Atten-
tion : places et quantités limitées, inscription obligatoire avant 
le 26 octobre pour Challans et le 2 novembre pour Beauvoir.
Renseignements et inscriptions au : 02 51 93 56 73.

Agenda de la Médiathèque*

Mardi 12 
octobre

Atelier d’écriture créative 
Carole GOSSELIN – 20 h-22 h 
Sur inscription à la médiathèque
Places limitées – 5 € la séance 

Vendredi 
22 octobre

Raconte-moi des histoires
10 h – Gratuit – 0-4 ans
Inscription obligatoire – Places limitées

Vendredi 
22 octobre

Soirée pyjama – 19 h 30 – Gratuit – 
à partir de 5 ans – Inscription obligatoire
Places limitées

Vendredi 
29 octobre

P’tit Déj’Lecture – 10 h – Gratuit
Public adulte – Inscription obligatoire
Places limitées

Vendredi 
29 octobre

Séance de dédicaces de la collagiste
et auteur eMmA MessanA 
18 h 30-20 h – Gratuit

Novembre Exposition de collages 
d’eMmA MessanA 

Mardi 9 
et jeudi 25 
novembre

Fermeture de la médiathèque
Formation interne

Vendredi 
26 novembre

P’tit Déj’Lecture – 10 h – Gratuit – 
Public adulte – Inscription obligatoire – 
Places limitées

Vendredi 
10 décembre

Raconte-moi des histoires – 10 h – 
Gratuit – 0-4 ans – Inscription obligatoire – 
Places limitées

Vendredi 
10 décembre

Soirée pyjama – 19 h 30 – Gratuit – à 
partir de 5 ans – Inscription obligatoire – 
Places limitées

Jeudi 23 
décembre

Club Ado – 10h – Gratuit – à partir de 
11 ans – Sur inscription

Vendredi 24 
et 31 décembre Fermeture de la médiathèque

*sous réserve de conditions sanitaires favorables

*pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans selon la réglementation
  en vigueur et port du masque à partir de 11 ans

Quoi de neuf ?
NOUVEAU FOOD TRUCK ! Depuis le 7 septembre, découvrez 
L’Authentik, un camion de vente à emporter de burgers et 
bagels, frites et desserts 100 % faits maison et réalisés à par-
tir de produits locaux. Le mardi à partir de 18 h sur la place de 
l’église ; pour commander : 06 38 78 17 66. 

État civil
 Naissances

• Mikasa BATON, 
 née le 22 juin 2021 ;
• Lya LETRÉNEUF, 
 née le 30 juin 2021 ;
• Liam HENRY, 
 né le 27 juillet 2021 ;
• Jean BIRON, 
 né le 20 août 2021 ;
• Teora BICHON,
 né le 6 septembre 2021.

Décès
• Guy BOBIN, 
 88 ans ;
• Jean RETUREAU, 
 96 ans ;
• Marc BENHAIM, 
 70 ans ;
• Alain MADELAIN, 
 71 ans.

Mariages
• Véronique GUILLET 
 et Sébastien MOUSNIER, 
 le 28 août 2021 ;

• Laura PERONNET 
 et Pascal ROBINEAU, 
 le 4 septembre 2021.

Agenda du Foot
Les rencontres 

de 
foot seniors 

à Saint-Gervais
(le dimanche 

à 15 h)

SAINT-GERVAIS 1
10/10 – Île d’Yeu SS

31/10 – Saint-Christophe-du-Ligneron
07/11 – Les Lucs-sur-Boulogne 3

21/11 – Bouin-Bois-de-Céné
05/12 – Sallertaine EMS
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Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 potimarron ;
• 1 oignon ;
• 250 g de lardons ;
• 2 c. à soupe de crème fraîche ;
• Fromage : reblochon, fromage à raclette, 
  gruyère râpé au choix ;
• Sel, poivre.
Préchauffez le four Th 200° (6/7). 
Coupez le chapeau du potimarron, puis ôtez les pépins.

Mettez le potimarron dans un plat allant au four puis réser-
vez-le. Émincez l’oignon, faites le dorer dans une poêle avec 
les lardons, salez et poivrez à votre convenance. 
Disposez le tout à l’intérieur du potimarron. 
Mettez le fromage sur la garniture. 
Ajoutez de l’eau dans votre plat jusqu’à mi-hauteur du poti-
marron. Enfournez, laissez cuire 45 à 50 minutes à 200° et 
servez-le bien chaud. 

Bon appétit !

Recette d’automne — Potimarron surprise

Vélocéane, 
Terre d’explorateurs
Au départ de
Saint-Gervais
Portée par le syndicat Vendée des 
Îles, la Vélocéane est une balade à 
vélo conviviale et animée sur les 
pistes cyclables qui parcourent le 
Nord-Ouest vendéen. Pour sa 18e 
édition, c’est le territoire de Chal-
lans Gois Communauté qui avait 
été choisi avec comme village-dé-
part : Saint-Gervais.
Promouvoir le vélo et les pistes cy-
clables du territoire, tel est le but de la 
Vélocéane depuis presque 20 ans. Le 19 
septembre dernier, deux boucles atten-
daient les 4 000 participants de cette 
18e édition. Les cyclistes avaient donc 
le choix ; ils pouvaient se lancer dans 
« Respirez la mer », un circuit de 38 km 
entre Saint-Gervais et la côte à la ren-
contre du marais, des petits ports et du 
Gois, ou dans « Rencontrez la terre », 
un parcours de 27 km entre bocage et 

marais, au gré d’un paysage champêtre. 
C’est ainsi que toute la journée, des 
groupes de cyclistes composés essen-
tiellement de familles se sont élancés 
depuis le Haras des Presnes à la décou-
verte du territoire local. 

Des animations pour toute la fa-
mille
Tout au long des parcours, les com-
munes traversées – Bouin, Beauvoir-
sur-Mer, Saint-Urbain, Sallertaine et 
Saint-Gervais – avaient imaginé de 
multiples animations ludiques et fami-
liales en lien avec la nature, le sport et 
la culture : champs de marins, démons-
trations de twirling et de tir à l’arc, ex-
positions, balades en calèches contées, 
karaoké, dégustations de produits arti-
sanaux, atelier de compositions florales, 
mini-ferme itinérante, découvertes en 
canoë-bus… À  leur retour de prome-
nade, au Haras des Presnes, les cy-
clistes étaient également accueillis par 
des démonstrations équines, un marché 
de producteurs locaux, des concerts…

Un « éco événement »
Labellisée « éco événement », la Vélo-
céane est une manifestation engagée : 

valorisation des mobilités douces et 
des espaces naturels ainsi que mise en 
place de bonnes pratiques pour limiter 
l’impact sur l’environnement font partie 
intégrante de la manifestation.

Une mobilisation exceptionnelle 
de bénévoles
La Vélocéane est une journée unique 
rendue possible grâce à l’investisse-
ment des très nombreux bénévoles – 
60 juste pour Saint-Gervais. En effet, de 
l’accueil au niveau des parkings jusqu’à 
la tenue des stands de distribution de 
ravitaillement en passant par la mise en 
place des activités sur les parcours, les 
besoins en main d’oeuvre sont énormes. 
À noter également la participation de la 
protection civile, des pompiers et des 
gendarmes pour faire de l’événement 
un moment convivial et sécurisé.

Avec la rentrée scolaire, quelques 
petits rappels s’imposent, aux 
parents et aux enfants.
Tout d’abord, au niveau des écoles, bien 
se garer et emprunter les passages pié-
tons sont des règles essen-
tielles.
Pour se rendre à l’école 
ensuite, les moyens de lo-
comotion sont nombreux : 
individuels (à pieds, en vélo, 
trottinette ou voiture...) ou 
collectifs (bus scolaire, 
train…).
Tant que le temps et la dis-
tance le permettent, rien ne 
vaut de se déplacer à pieds 

car ce mode de transport doux offre des 
avantages écologiques, sanitaires et 
évite les problèmes de stationnement. 

Le vélo et la trottinette offrent les 
mêmes avantages que la marche mais 

il faut faire attention à 
quelques petits principes :
• Mettre un casque, s’as-
surer que l’on est visible 
par tous les temps (lu-
mières, gilet fluo…), res-
pecter le code de la route ;
• Rouler sur la route ou les 
pistes cyclables et pas sur 
les trottoirs et descendre 
deson véhicule à chaque 
passage piéton ;

• Les trottinettes électriques se 
conduisent à partir de 12 ans et seul.

Pour prendre le bus scolaire, l’enfant 
doit mettre son gilet fluo en partant de 
son domicile et ne l’enlever qu’une fois 
arrivé à l’école. De même au retour.

Dans certaines rues ou chemins du vil-
lage, la visibilité des automobilistes est 
réduite, surtout en hiver où la brume 
et le mauvais temps augmentent les 
risques.

Soyons vigilants à nos actes et aux 
autres, pour la sécurité de tous !

Les conseils de la police municipale  — La rentrée scolaire


